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Master Droits N
de l’homme
et Justice
internationale

Sous la direction des professeurs
Julian FERNANDEZ, Olivier de FROUVILLE,
Didier REBUT, Sébastien TOUZÉ.
Cette nouvelle formation d’excellence
en droit international, unique en France,
associe enseignements fondamentaux
et expériences cliniques. Elle s’appuie sur
les meilleurs spécialistes et prépare les
étudiants à des postes de haute responsa
bilité en droits de l’homme, droit huma
nitaire ou droit international pénal
OBJECTIFS
Former des spécialistes de haut niveau en droits
de l’homme et droit humanitaire (parcours n°1),
et justice pénale internationale (parcours n°2)
PROFESSIONNALISATION
• Formation dispensée par des chercheurs
et praticiens reconnus
• Expérience clinique, concours international
de plaidoiries, procès simulé
• Réalisation d’un stage ou d’un mémoire
de recherche
PUBLIC
Étudiants intéressés par les métiers de la justice,
le droit international, les juridictions, les
organisations internationales et les concours
nationaux.
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DEBOUCHÉS

Ce master, adossé à de
prestigieuses structures
de recherches, ouvre des
perspectives dans la poursuite
en doctorat. S’ouvrent également
des postes d’avocat, de magistrat,
de fonctionnaire dans les administrations
spécialisées et dans les organisations
internationales.
CONDITIONS D’ADMISSIONS
Le master 1 est ouvert, après sélection sur dossier,
aux candidats titulaires d’un diplôme de niveau
Bac +3 en droit. Le master 2 accueille les étudiants
inscrits en 1re année de master Droits de l’homme
et justice internationale de l’université Paris II
Panthéon-Assas. Les titulaires d’un master 1
portant tout autre mention devront soumettre
leur dossier à examen.
ORGANISATION

• 1re année commune (M1)
• 2e année (M2)
Parcours Droit de l’homme et droit humanitaire
• 2e année (M2)
Parcours Justice pénale internationale
Lors de l’inscription en master 2, l’étudiant choisit
entre l’option recherche ou professionnelle.
PROGRAMME ACADéMIQUE
Parmi les enseignements proposés
des programmes novateurs :
• Droit international public
• Droit international et européen des droits
de l’homme
• Droit international humanitaire
• Droit international pénal /
droit pénal international
• Droit des étrangers
• Travail clinique avec la Clinique
de droit international d’Assas
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